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Les autorités actuelles de la ville de Neuchâtel ont tiré leur révérence lundi soir au Château, à bonne distance sanitaire (David Marchon)

Une séance historique
« Une page se tourne pour la Ville 
de Neuchâtel et une autre, promet-
teuse, s’ouvre ». Le Conseil général 
et le Conseil communal étaient réunis 
lundi soir au Château pour une séance 
chargée d’émotions : c’était en effet 
la toute dernière des autorités de la 
Ville de Neuchâtel, dans ses frontières 
actuelles. Les autorités de la nouvelle 
commune fusionnée prendront désor-
mais seules le relais. 

« C’est la dernière séance de l’année, 
de la législature, mais, surtout, de la 
Ville de Neuchâtel dans ses frontières 
actuelles, qui datent de 1930, suite à la 
fusion avec La Coudre ». Le président 
du Conseil général, le PLR Alexandre 
Brodard, a donné le ton de cette 

séance historique, qui a vu les autorités 
actuelles de la Ville de Neuchâtel tirer 
leur révérence. Sans rapport à l’ordre 
du jour, l’heure était aux adieux et aux 
remerciements. 

A l’heure des adieux 
Dans des discours empreints d’hu-

mour et d’émotion, les élu-e-s ont 
rendu hommage à l’engagement sans 
faille de quatre personnalités qui ont 
contribué à écrire une page d’histoire 
de la ville et qui ont pris tour à tour la 
parole pour faire leurs adieux et évoquer 
leurs souvenirs marquants, la gorge par-
fois serrée : le conseiller communal 
libéral-radical Fabio Bongiovanni, les 
conseillères communales Christine 
Gaillard et Anne-Françoise Loup, ainsi 

que le chancelier de la Ville de Neuchâ-
tel, Rémy Voirol, qui partira à la retraite 
après 28 ans à cette fonction.

Une médaille pour le Conseil général
Au nom du Conseil communal, 

le président de la Ville de Neuchâtel 
Thomas Facchinetti a également dit 
sa reconnaissance aux membres du 
Conseil général pour leur important 
engagement en faveur de la collectivité 
publique – un engagement de milice, 
chronophage et pas toujours reconnu à 
sa juste valeur auprès du grand public, 
mais ô combien indispensable. En 
guise de remerciements, les élu-e-s se 
sont vu remettre une médaille. 

(Lire aussi les avis des groupes en pages 
10 et 11)

55 8-98-9 1616
Seul pour l’heure à avoir annoncé sa 
réouverture, le théâtre du Concert 
accueille « Agrafe-toi, Jeanne ».

Gros plan sur cinq projets immobi-
liers, qui verront quelque 900 nou-
veaux logements sortir de terre.

Rencontre avec Fabio Bongiovanni, 
qui quittera l’exécutif de la Ville 
après huit ans à la tête des finances. 

9 années, 
sans regrets

Ceci est mon dernier édito. Si 
les derniers mois ont été durs 
pour moi et si je suis déçue 

des méthodes irrespectueuses qui 
ont conduit à la fin de mon mandat 
de conseillère communale, il est clair 
que mes compétences et mon bilan 
politique ne dépendent pas de cet 
épisode, lequel n’entame pas non plus 
mon engagement pour le bien public. 

Quelle meilleure illustration 
que la reconnaissance unanime du 
Conseil général pour la conversion 
de nos domaines agricoles à la gestion 
bio ? Voilà un des dossiers sensibles 
qui ont bien progressé. Pouvoir pilo-
ter des thématiques importantes pour 
notre société pendant neuf années, 
répondre aux défis, oser des inno-va-
tions : quelle exigence, quel bonheur 
et quelles aventures partagées ! 

En voici d’autres exemples : créer 
l’éoren, suivre la saga hospitalière, 
inventer l’AboAdo, étendre les vélos 
en libre-service sur tout le littoral, 
multiplier les places d’accueil pour les 
enfants et les installations d’énergie 
solaire, construire avec le bois de nos 
forêts, réduire les îlots de chaleur et 
calmer le bruit du trafic ; puis contri-
buer à la restauration de la Collégiale, 
réussir le nouveau parc des Jeunes 
Rives et proposer une Vision 2050 
pour notre ville. Neuf années passion-
nantes, sans regrets, pour une ville un 
peu plus écologique.

Rien ne serait possible sans les 
collaboratrices et collaborateurs, 
les partenaires et bénévoles. Je vous 
remercie de tout cœur. Quelle que 
soit la position que nous occupons, 
cultivons nos valeurs, le respect, l’ou-
verture, la transparence, apprenons 
des erreurs et travaillons ensemble 
avec passion et plaisir ! 

Directrice de l’Urbanisme,  
Mobilité, Environnement

L’édito

Christine Gaillard



JE SOUTIENS MES COMMERCES 
LOCAUX, J’UTILISE LES BONS CADEAUX 

NEUCHÂTEL CENTRE
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Succès pour 
la plateforme 
de données créée 
à l’UniNE
Accéder à des données internatio-
nales fiables sur la Covid-19, pas 
toujours facile. Assistant doctorant 
à l’Institut d’analyse financière de 
l’UniNE, Emanuele Guidotti en 
a fait l’expérience en début d’an-
née. « Travaillant pour un projet de 
recherche sur la Covid-19, j’ai réalisé 
la difficulté d’accéder aux données 
liées au virus. » En cause, l’hétérogé-
néité des sources : en fonction des 
pays, les informations sont divul-
guées dans des langages et formats 
différents. Pour les unifier, l’assis-
tant doctorant a développé le tout 
premier prototype de la plateforme 
Covid-19 Data Hub au printemps. 
Grâce à la collaboration de David 
Ardia, professeur à HEC Montréal 
et ancien collaborateur de l’UniNE, 
la plateforme a reçu le soutien 
financier de l’Institut canadien pour 
la valorisation des données et de 
HEC Montréal. 

A chaque heure qui passe, les 
algorithmes de Covid-19 Data 
Hub téléchargent automatique-
ment les données les plus récentes 
des sources officielles de 193 pays, 
de 500 régions et d’environ 4'000 
villes, et une centaine de partici-
pant-e-s issus de la communauté 
scientifique du monde entier ont 
contribué à l’alimentation de la 
plateforme.  Les données sont véri-
fiées puis fusionnées dans une seule 
base de données, accessible gratui-
tement à tout le monde dans n’im-
porte quel format. Depuis le lance-
ment de la plateforme, les données 
ont été téléchargées 2,92 millions de 
fois, ce qui est « gigantesque », s’en-
thousiasment les deux chercheurs.

Le Covid-19 Data Hub va bien-
tôt bénéficier du soutien financier 
du Consortium R, l’organisation 
mondiale qui promeut la croissance 
et le développement du logiciel R 
en tant que plateforme de premier 
plan pour la science des données et 
le calcul statistique. La maintenance 
du projet sera prise en charge par 
des professeur-e-s du Département 
de statistique et de biostatistique de 
la California State University, East 
Bay, avec qui Emanuele Guidotti et 
David Ardia ont commencé à tra-
vailler.

Evolution de la pandémie
Pandémie de Covid-19

Comme les autres musées et lieux culturels, le Musée d’art et d’histoire rouvre ses portes le 19 décembre. (Archives)

Les lieux de culture rouvrent
Fermés depuis le mois de novembre, 
musées, cinémas, théâtres, salles de 
spectacles et bibliothèques pourront 
à nouveau accueillir du public dès le 
19  décembre prochain. Réouverture 
également annoncée pour les restau-
rants ce jeudi. Le tout dans le strict 
respect des mesures sanitaires, car 
la seconde vague n’est pas terminée. 

Le soulagement. Depuis le mois de 
novembre, tous les lieux de culture 
sont fermés à part les librairies et les 
galeries. Dès le samedi 19 décembre 
prochain, à Neuchâtel comme dans 
toute la Suisse romande, musées, 
cinémas, théâtres, salles de spectacles 
et bibliothèques d’être autorisés à 
accueillir à nouveau du public. Il 
faudra naturellement respecter des 
mesures sanitaires encore strictes, 
avec une limitation fédérale d’accueil 
fixée à 50 personnes pour les mani-
festations culturelles. Les cinémas ne 
pourront pas encore vendre friandises 
et consommations. Les espaces de res-
tauration des musées et autres lieux 
culturels seront, eux, ouverts. 

Soulagement  
à l’approche des vacances 

Pour les milieux culturels, cette 
réouverture à la veille des vacances de 
Noël résonne naturellement comme 
un grand soulagement. C’est aussi le 
cas pour les étudiant-e-s et nombreux 
amateurs de lecture qui auront à nou-
veau accès à nos belles bibliothèques 

publiques. Côté musées, il est enfin 
temps de découvrir la surprenante et 
passionnante exposition « Sauvage » au 
Musée d’histoire naturelle, de voir ou 
revoir la grande exposition Suchard 
au Musée d’art et d’histoire. A moins 
que ces temps de semi confinement 
résonnent comme une bonne occasion 
de réfléchir aux extrêmes de la mobi-
lité humaine au Musée d’ethnographie 
ou de replonger dans l’histoire de nos 
ancêtres les Celtes au Laténium. Des 
expositions largement adaptées pour 
tous les âges. 

Ce jeudi, le 10 décembre, tous 
les établissements publics du canton 
pourront d'ailleurs rouvrir leurs portes 
de 6h à 18h30. Evidemment dans le 
respect des mesures sanitaires déjà en 
vigueur, soit obligation de consom-

mer assis avec quatre personnes par 
table maximum, port du masque et 
traçage électronique. Dès 18h30, seuls 
les établissements préparant des mets 
dans leur propre cuisine – les restau-
rants – pourront rester ouverts jusqu’à 
23h. Ce qui concerne tout de même 
70% de l’ensemble des établissements 
publics neuchâtelois. Un suivi canto-
nal sera assuré quant au monitorage 
de l’effet éventuel de cette réouver-
ture de restaurants sur la pandémie. 
Cela signifie que cette décision peut 
être révoquée si la situation sanitaire 
l’exige. Les amateurs de glisse peuvent 
aussi se réjouir puisqu’il sera possible 
de dévaler les pentes de ski en cette 
fin d’année, pour autant qu’une auto-
risation soit délivrée et que les gestes 
barrière soient respectés.

Les autorités fédérales comme canto-
nales l’ont rappelé : la vigilance reste 
de mise car cette deuxième vague 
de Covid-19 n’est pas terminée. Le 
taux d’infection demeure élevé, tout 
comme la pression sur le système 
hospitalier. Il s’agit donc de ne pas 
oublier les gestes barrière et de se faire 
tester à l’apparition de tout symp-
tôme. L'OFSP recommande toujours 
de conserver une distance de 1,5 
mètre avec les personnes qui ne sont 
pas du même ménage, de porter un 

masque dans le cas où cette distance 
ne peut être maintenue et de respecter 
les règles d'hygiène. Actuellement, le 
canton de Neuchâtel dépasse les 180 
morts liés au Covid-19, dont une cen-
taine depuis le début de la deuxième 
vague. Au niveau suisse, 5024 décès 
étaient confirmés en début de semaine 
et le nombre de personnes hospitali-
sées a atteint 14'368. 29'172 personnes 
étaient en isolement et 28'848 autres 
faisant partie de leurs contacts ont été 
mis en quarantaine.

Une seconde vague encore bien là



Vivre la ville! Numéro 37 I Mercredi 09.12.204 • LA VILLE CULTURELLE

Visite sur le chantier du Temple du Bas, dont la réouverture est prévue en mars 2021

Le Temple du Bas à l'ère 2.0
En travaux depuis un peu plus d’une 
année, le Temple du Bas a quitté ses 
échafaudages pour revêtir ses déco-
rations façon pain d’épices pour la 
période de l’Avent. Dans le contexte 
de pandémie, le chantier a pris du 
retard principalement pour des rai-
sons d’approvisionnement. Malgré ce 
contretemps, le Temple du Bas devrait 
rouvrir ses portes au printemps 2021, 
à l’occasion des fêtes de Pâques.  Pour 
patienter, entrez dans les coulisses du 
chantier !

« Le chantier avance bon train. Une 
dizaine d’ouvriers œuvrent chaque 
jour pour tenir les délais, repoussés en 
raison de la pandémie. Sauf incident 
majeur, les lieux pourront être restitués 
à la population pour Pâques », indique 
Sylvain Ghirardi, chef du Service des 
infrastructures culturelles de la Ville. 
Les travaux se concentrent actuellement 
sur les menuiseries et les techniques 
de scène. « Devisés à 6,4 millions de 
francs, les travaux doivent permettre de 
remettre ce haut lieu de la vie culturelle 
et cultuelle au goût du jour », précise 
Sylvain Ghirardi. 

Mises à jour indispensables
En effet, le véritable challenge de 

ce chantier réside dans les coulisses de 
l’édifice. Toute la technique, la ventila-
tion, la sécurité incendie et le chauffage 
ont été renouvelés, afin de respecter les 
normes de sécurité actuelles. « L’utilisa-
tion de l’espace a été optimisé au cen-
timètre près dans le but d’améliorer la 
fonctionnalité du lieu », relève Serge 
Grard, en charge du projet de rénova-
tion. L’architecte a laissé parler toute 
sa créativité pour utiliser les spécifici-
tés du lieu. Une solution ingénieuse a 
été imaginée pour permettre de main-

tenir le premier rang des gradins : une 
structure en verre a été intégrée au 
chauffage contre la galerie en guise de 
garde-corps. La visibilité et l’acoustique 
sont ainsi préservées. « Il s’agit d’un 
excellent exemple des contraintes avec 
lesquelles nous devons composer… et 
jouer », résume Serge Grard. Autre défi 
de taille : garantir l’acoustique du lieu, 
voire l’améliorer. Le résultat est audible 
jusque dans le hall d’entrée, entièrement 
isolé et métamorphosé par des lumières 
suspendues en forme de cierge. Le 
béton, qui laisse entrevoir la structure 
des gradins, a été poncé, apportant une 
luminosité saisissante. Autre révolu-
tion technique : le gradin automatique 

rétractable et téléscopique, situé en des-
sous de l’orgue, toujours emballé. « Tan-
dis que les anciens gradins nécessitaient 
l’intervention de plusieurs machinistes, 
ce nouvel outil pourra être déployé sans 
effort par une seule personne. Un gain 
de temps qui permettra d’intensifier 
l’utilisation des lieux en accueillant plu-
sieurs manifestations par jour », explique 
Sylvain Ghirardi. 

Un lieu où l’on se sent bien
« Le plus beau compliment qu’on 

pourrait nous faire serait que les gens 
s’y sentent bien et que les acteurs de 
la place souhaitent utiliser le Temple 
du Bas pour leurs événements », relève 

Serge Grard. Rempli d’humilité, il a 
souhaité par son intervention rendre 
le bâtiment plus fonctionnel et poly-
valent, afin d’y apporter une nouvelle 
dynamique. Pour les utilisateurs, les 
aides pour se reloger sont toujours en 
vigueur et ce jusqu’à la réouverture. 
« Nous voulions absolument enlever 
les échafaudages en vue des fêtes de fin 
d’année, afin de ne pas péjorer toute 
la beauté du centre-ville en lien avec 
les illuminations de Noël. Une mise 
en lumière des embrasures de fenêtres 
et du clocheton est visible depuis 
début décembre, dans le cadre du plan 
lumière de la Ville », note Sylvain Ghi-
rardi. (ak)

Malgré le retard causé par la pandémie, le chantier du Temple du Bas bat son plein à l’intérieur de l’édifice. (Photos Bernard Python)

Métamorphosé, le hall d’entrée se présente sous un jour beaucoup plus lumineux 
et fonctionnel. Il pourra accueillir divers événements. 

Au sous-sol, la salle Ostervald et le foyer bénéficient de nombreux espaces de stoc-
kage, et surtout d’une atmosphère plus chaleureuse et lumineuse. 
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La Neuchâteloise Elise Perrin présente son premier seule-en-scène, « Agrafe-toi Jeanne ! »

L’actualité culturelle

Un solo féministe et clownesque
Elle attendait avec impatience la réou-
verture des théâtres pour présenter 
son premier seul en scène : de retour 
d’une résidence culturelle de six mois 
à Buenos Aires, la Neuchâteloise Elise 
Perrin sera sur la scène du théâtre du 
Concert les 19 et 20 décembre avec 
« Agrafe-toi Jeanne ! », un spectacle 
à l’univers poétique et clownesque 
qui met en lumière les pressions que 
subissent les femmes — notamment 
celle de ne pas rester célibataires. 

Le spectacle raconte l’histoire de Jeanne, 
une créature venue d’ailleurs, qui sort 
d’une malle, parachutée d’on ne sait 
où. Un être sauvage, qui essaie de ren-
trer dans le moule, mais qui déborde de 
partout. 

« Elle cherche à correspondre aux 
codes de la société, elle pense qu’elle 
doit être polie, se maquiller, se marier, 
et tentera de se conformer à ce modèle, 
avant de réaliser que ce n’est pas ce 
qu’elle veut. C’est une création qui 
parle des injonctions implicites subies 
par les femmes dans notre société », 
explique Elise Perrin, une jeune comé-
dienne formée à l’école internatio-
nale de théâtre Lassaad, à Bruxelles, 
qui jongle avec les mots et tisse avec 
jubilation de nouveaux codes alliant 
art clownesque, poésie, chant, rap et 
beatbox. 

Tantôt fragile, tantôt puissante, 
Jeanne passera de la naïveté à la révolte, 
pour finir par réécrire complètement sa 
partition. 

Entre Neuchâtel et Buenos Aires
Ce spectacle, Elise Perrin l’a ima-

giné en 2019, alors qu’elle était en 
pleine préparation de la grève fémi-
niste, et l’a joué une dizaine de fois 
sous une forme courte, avant de le 
peaufiner à Buenos Aires, où elle s’est 
envolée en janvier dernier pour une 
résidence artistique de six mois grâce 

à une bourse octroyée par la Ville de 
Neuchâtel.

 « Les trois premiers mois, j’ai tra-
vaillé à développer le spectacle et à 
l’adapter en espagnol, avec l’aide d’une 
traductrice. J’ai fait des rencontres, com-
mencé à rapper en espagnol et suivi des 
stages de clown. La vie théâtrale est foi-
sonnante à Buenos Aires. Pour le milieu 
des arts de la scène, c’est une référence », 
relève la Neuchâteloise, qui aurait dû 
jouer début avril son spectacle en espa-
gnol en différents lieux de la capitale 
argentine. Mais tout s’est arrêté.

Sous confinement 
 « Le confinement était très strict 

en Argentine. On ne pouvait sortir 
que pour faire ses courses et le port du 
masque était obligatoire dans la rue », 
explique Elise Perrin, qui a néanmoins 
choisi de rester sur place. « Pour un-e 
artiste, bénéficier d’une bourse et d’un 
atelier pour créer, c’est une chance 
incroyable », relève la comédienne, qui 
a profité de ces trois mois de confine-
ment à la Casa Suiza, dans le quartier 
de la Boca, pour « remettre le spectacle 
en chantier et reconstruire le puzzle, 
autrement ». 

De retour en Suisse, Elise Perrin a 
continué de travailler sa création avec 
l’aide de la metteuse en scène Hélène 
Vieilletoile et différents regards exté-
rieurs, avant de se voir à nouveau 
contrainte de repousser la première, 
prévue initialement fin novembre au 
théâtre du Concert. Après de longues 
semaines d’incertitudes, elle se réjouit 
de pouvoir faire, enfin, sortir Jeanne de 
sa malle, et la présenter au public !  

 « Agrafe-toi, Jeanne ! », d’Elise Per-
rin :  les 19 et 20 décembre au théâtre 
du Concert, samedi à 20h, dimanche 
à 17h. Masques obligatoires. Réserva-
tions vivement conseillées sur www.
maisonduconcert.ch ou sur répon-
deur au 032 724 21 22.

Après une longue attente, Jeanne pourra enfin sortir de sa malle. (David Eichenberger)

Un BD 100% de chez nous

Le deuxième tome de « L’or des sapins », 
une bande dessinée des Chaux-de-Fon-
niers Raoul Cop et Maoro Frascotti, 
vient de sortir aux éditions Alphil. 
Après nous avoir plongé sur les traces 
de « Faux-monnayeurs » qui sévissaient 
au 18e siècle dans les montagnes neu-

châteloises, « Le gang des numismates » 
nous ramène au début du 21e siècle, 
avec pour décor les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, prises entre le 
marteau et l’enclume de la mondia-
lisation et de la tradition horlogère. 
Des gangsters spécialisés dans le vol 
de précieuses monnaies anciennes 
chez de riches collectionneurs ont été 
appréhendés, mais leur butin demeure 
introuvable. Mandaté par une grande 
compagnie d’assurance, le Parisien 
François Delplace va mener l’enquête. 
« L’or des Sapins », tomes 1 et 2, de 
Raoul Cop et Maoro : disponible en 
librairie et sur le site www.alphil.ch 

Un polar en forme de 
calendrier de l’Avent
Après « Restez chez vous », offert quo-
tidiennement en ligne durant le pre-
mier confinement sous la forme d’un 
feuilleton gratuit et transformé depuis 
en livre, l’écrivain neuchâtelois Nico-
las Feuz imagine ce que sera le monde 

d’après l’épidémie dans un polar à 
découvrir sous la forme d’un calendrier 
de l’Avent. Rendez-vous sur le site des 
éditions Slatkine ou sur la page Face-
book de Nicolas Feuz pour découvrir 
chaque soir jusqu’à Noël deux nou-
veaux chapitres de ce polar d’anticipa-
tion, que l’on imagine très noir…  
« Le Calendrier de l’après » de Nicolas 
Feuz : www.slatkine.com

Trésors révélés 
Après un focus dédié au peintre Rolf 
Iseli, la Galerie Dittesheim & Maffei 

présente « Trésors révélés II », un accro-
chage collectif qui réunit les œuvres 
d’une quinzaine d’artistes suisses et 
internationaux, dont Jorge Castillo, Erik 
Demazières, René Myrha, Raymond 
L’Epée, Frédéric Clot, Marcel Mathys, 
Giuseppe Gavazzi, Nicolas Poignon ou 
François Rouan. Autant d’artistes, pour 
autant d’univers différents, entre pein-
tures, dessins, gravures et sculptures. 
A voir jusqu’au 31 janvier à la Galerie 
Ditesheim & Maffei Fine art, rue du 
Château 8, du ma au ve de 14h à 18h, 
sa de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
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 je serai enseignante. » 
« Quand

je serai grande, 

L’avenir est dans les 
mains des enfants. 
Faites le bon geste en soutenant 
la génération de demain. 
Inscrivez Terre des hommes 
dans votre testament. 

www.tdh.ch/testament
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La chronique du Jardin botanique

Un film à découvrir dans le parc
Si le brouillard s’est bel et bien installé 
à Neuchâtel, il est possible de trouver 
un peu de soleil dans les montagnes de 
Bosnie-Herzégovine, tout en restant 
dans le Parc du Jardin botanique. Pour 
l’exposition « Plantes médicinales. 
Infusions des savoirs », plusieurs films 
ont été réalisés, dont certains peuvent 
être visionnés à l’extérieur. C’est le 
cas dans l’abri près de l’étang, où l’on 
découvre comment un herboriste vit 
de son métier et quel est son lien avec 
les plantes.

Commandé par le Jardin botanique, 
ce film a été réalisé en 2018 et 2019. 
Conçu et produit par une équipe locale, 
menée par Enes Skrgo, conservateur du 
Musée « Ivo Andric », l’objectif est de 
montrer les liens qu’entretiennent les 
habitants de Travnik avec les plantes 
médicinales. Une deuxième télévision 
montre 18 plantes, de leur cueillette à 
leur utilisation. 

La région de Travnik, située au cœur 
de la Bosnie-Herzégovine provient 
du mot Trava qui signifiait « herbes ». 
Connue pour ses pâturages par les éle-
veurs nomades de la région, elle est 
également riche en plantes médicinales. 
C’est dans ses montagnes qu’Emsad 
Grabus va cueillir les plantes dont il 
a besoin pour préparer ses mélanges. 

Passionné par les remèdes à base de 
végétaux et dans l’objectif de se réorien-
ter après la guerre, Emsad Grabus s’est 
formé par lui-même à travers les livres 
en herboristerie. Il cueille mais aussi 
cultive plusieurs espèces qu’il trans-
forme en teintures mères, tisanes ou 
baumes. Sa femme Dika et son fils Emir 
l’aident dans ses travaux de récolte et de 
fabrication de produits. L’apprentissage 
de son fils passe par l’observation et la 
pratique, mais aussi par l’usage d’outils 
numériques. 

Menthe-coq ou épervière velue
Ce sont 150 plantes qui sont 

récoltées dans l’année, dont cer-
taines nous sont connues comme la 
gentiane (Gentiana lutea), la grande 
aunée (Inula helenium), utilisée dans 
les problèmes de peau, ou l’arnica 
(Arnica montana), tandis que d’autres 
nous sont plus étrangères, telles que 
la menthe-coq (Tanacetum balsamita) 
ou l’épervière velue (Hieracium villo-
sum). Cette dernière pousse à 1'900 
mètres, mais ne trouvant qu’en petite 

quantité et étant plutôt rare, Emsad 
Grabus la récolte peu et l’utilise pour 
les problèmes gastriques.

En plus de récolter les plantes 
dans la montagne, Emsad possède 
un petit jardin sur lequel il cultive 
certaines espèces comme la bour-
rache (Borago officinalis), la valériane 
(Valeriana officinalis) ou l’artichaut 
(Cynara scolymus). Les visiteurs 
peuvent découvrir son jardin recons-
titué en face de l’étang près du caba-
non.  Elodie Gaille.

Emsad Grabus montrant de l’aigremoine eupatoire. (Jardin botanique)

La passerelle de l’Utopie, qui fêtera 
ses 30 ans d’existence en 2021, a été 
rendue au public début décembre 
après sa réfection. Ce pont suspendu 
qui s’élance au-dessus du lac, véri-
table invitation à la rêverie et qui 
figure parmi les lieux les plus photo-
graphiés de la ville, avait besoin d’un 
nouveau plancher et d’une révision de 
la structure métallique qui le supporte.  

Ainsi que l’expliquait la directrice des 
infrastructures de la Ville, Violaine Blé-
try-de Montmollin, devant le Conseil 
général le 16 novembre dernier, ces 
travaux menés pour 126’000 francs 
« résultent du constat d’une usure plus 

rapide que prévu du plancher et de sa 
sous-structure métallique d’origine, due 
aux intempéries mais surtout à l’usage 
intensif qui est fait de l’ouvrage par les 
habitant-e-s de la ville ».

A l’avenir, l’entretien de cette 
œuvre d’art, construite en 1991 par un 
couple d’architectes zurichois dans le 
cadre du 700e anniversaire de la Confé-
dération helvétique, sera confié à la 
section des infrastructures de la Ville, 
qui dispose à l’interne des compétences 
nécessaires pour optimiser cet entre-
tien, et limiter ainsi la sollicitation de 
crédits d’intervention lourde. Le pro-
chain entretien d’importance est ainsi 
prévu d’ici 15 ans.

Travaux de rénovation

Voie libre pour l’Utopie

« Pour chaque maladie,  
il existe une plante  
pour se soigner. »
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Plus de 900 logements, construits par des investisseurs privés, verront le jour dans les années à venir en ville

Ils investissent pour créer des logements en ville de Neuchâtel
Plusieurs projets immobiliers d’en-
vergure sont en cours d’élaboration 
ou de construction sur le territoire 
communal. Des Portes-Rouges aux 
Gouttes d’Or, de Tivoli à Beauregard, 
des privés investissent plusieurs 
dizaines de millions de francs pour 
construire des logements de diffé-
rents types pour des publics variés. 
Ces projets contribueront à donner 
un nouveau visage à plusieurs quar-
tiers de la ville dans un horizon d’un 
à cinq ans.

« Il faut reconnaître qu’il est assez 
remarquable de voir se développer 
autant de projets d’envergure en même 
temps. », relève la directrice de l'urba-
nisme Christine Gaillard. La section de 
l’Urbanisme de la Ville est impliquée 
dans l’élaboration de ces projets à plus 
d’un titre, d’abord comme autorité qui 
fixe les règles d’aménagement par dif-
férents instruments de planification, 
mais aussi comme partenaire ou au 
sein de plusieurs jurys dans le cadre de 
concours d’architecture. 

Dans le quartier des Portes-
Rouges, le départ de Metalor a créé 
une volonté de planification avec le 
besoin d’améliorer l’image du quar-
tier et d’adapter l’affection des zones 
d’activités. La Ville mettra en œuvre 
une revalorisation des espaces publics, 
tout en prenant en compte les aspects 
liés à la protection de l’environne-
ment. « Le quartier des Portes-Rouges 
est déjà soumis à un trafic important, 
on ne pouvait pas laisser densifier sans 
rien faire », précise Fabien Coquillat, 
architecte-urbaniste communal. Et de 
poursuivre : « à Tivoli sud, au-delà de 
la friche, il y a le besoin de tourner la 
page Suchard et de redynamiser tout le 
quartier. Il est important de renforcer 
le quartier et son identité, notamment 
pour soutenir les commerces ». Un 
autre projet se prépare à Tivoli nord, 
où les travaux sont en cours. Il s’agit 
en bref de développer un programme 
d’activités économiques. L’Etat de 
Neuchâtel a d’ailleurs le projet de 
renforcer tout un pôle administratif 
à Tivoli, où sont déjà regroupés bon 
nombre de services. Dans les étages en 
sous-sol, la Ville a décidé d’aménager 
un pôle muséal de conservation pour 
abriter les collections des musées de la 
Ville. Retrouvez ci-contre un état des 
lieux de cinq grands chantiers en cours, 
à différents stades d’avancement.

Textes : Aline Botteron, Anne Kybourg
Photos : Bernard Python, Lucas Vuitel

Situé au bout de la rue Gabriel-Lory, à 
proximité immédiate du cimetière de 
Beauregard et de l’avenue Edouard-Du-
bois, un grand terrain libre est destiné 
à accueillir un important quartier d’ha-
bitation, composé d’environ 180 loge-
ments. Propriété du fonds immobilié de 
la Banque Bonhôte, la parcelle de 17'500 
m2 a fait l’objet d’un concours d’archi-
tecture, qui a permis de récolter 63 pro-
jets. Dévoilé en août dernier, le projet 
lauréat « Robin Hood » est signé par le 
bureau fribourgeois LVPH architectes. 
Celui-ci propose de créer deux couples 
d’immeubles, soit quatre immeubles 
hauts de 3 à 6 niveaux, comprenant 
des logements de différentes grandeurs 
destinés à la location. « La pandémie 
nous amène à réfléchir à des solutions 
d’appartements modulables notamment 
en lien avec le télétravail », précise Jean-
Paul Jeckelmann, directeur de la Banque 

Bonhôte. Une large prairie, parcourue 
par des cheminements piétonniers per-
mettra de relier le quartier aux transports 
publics et à la gare de Serrières toute 
proche. La villa au centre du terrain sera 
conservée pour y aménager des espaces 
communautaires. La Banque Bonhôte 
travaille en étroite collaboration avec 
le bureau lauréat pour affiner le projet, 
définir ses dimensions exactes, régler les 
questions de trafic et l’exploitation des 
espaces. La prairie, avec vue sur le lac, 
sera conservée. « Il s’agit d’une des der-
nières parcelles constructibles en ville, 
nous avons envie de pouvoir y amener 
un espace de vie de très belle qualité 
et abordable. Un projet qui illumine le 
quartier avec des espaces de respiration 
et de nature dans le respect des intérêts 
de chacun et du voisinage ». Les coûts 
d’investissement du projet s’élèvent à 60 
millions de francs.

Quartier d’habitation à Beauregard-Dessus
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Seul de ces cinq projets immobiliers à être réalisé 
en partenariat public-privé, Ensemble Gouttes 
d’Or prévoit la réalisation d’environ 160 loge-
ments dans six bâtiments qui devraient commen-
cer de sortir de terre d’ici deux à trois ans au nord 
de l’hôtel Palafitte. Porté par la Ville de Neuchâtel, 
Alfen, la Coopérative Arc-en-Ciel et la Coopéra-
tive Les Rocailles, ce projet se veut exemplaire en 
termes de durabilité et de mixité sociale, avec des 
appartements en PPE et des logements d’utilité 
publique destinés tant aux familles, aux personnes 
âgées, qu’aux étudiants et doctorants, des espaces 

Un quartier durable à Monruz

Parmi les zones de développement stratégiques 
de la Ville, Serrières a vu émerger plusieurs projets 
ces dernières années, dont « Tivoli Sud ». Long-
temps bloqué, le projet prendra prochainement 
un visage concret, Implenia prévoyant d’annon-
cer au printemps prochain le lauréat du concours 
d’architecture lancé pour réaffecter cet ancien site 
industriel de Suchard en quartier d’habitat mixte, 
avec des commerces et des lieux de rencontre. 
Sur les 200 à 220 logements qui seront créés, 

Jusqu’à 220 logements sur les friches Suchard à Serrières

Aux Portes-Rouges, les travaux vont également bon 
train sur l’ancienne friche industrielle de Metalor, où 
les usines laisseront place à un quartier de 286 loge-
ments dans sept bâtiments disposés en quinconce, 
avec une place publique animée de commerces et une 
aire de jeux sur le belvédère de la Favarge. Outre 90 
biens en PPE, les appartements en location iront du 
studio au 5,5 pièces. Une partie sera consacrée à des 
logements d’utilité publique et à des appartements 

Sept immeubles sur l’ancienne friche Metalor 
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Seul de ces cinq projets immobiliers à être réalisé 
en partenariat public-privé, Ensemble Gouttes 
d’Or prévoit la réalisation d’environ 160 loge-
ments dans six bâtiments qui devraient commen-
cer de sortir de terre d’ici deux à trois ans au nord 
de l’hôtel Palafitte. Porté par la Ville de Neuchâtel, 
Alfen, la Coopérative Arc-en-Ciel et la Coopéra-
tive Les Rocailles, ce projet se veut exemplaire en 
termes de durabilité et de mixité sociale, avec des 
appartements en PPE et des logements d’utilité 
publique destinés tant aux familles, aux personnes 
âgées, qu’aux étudiants et doctorants, des espaces 

de rencontre et des infrastructures invitant à privi-
légier la mobilité douce ou partagée. Des activités 
publiques et/ou commerciales sont également pla-
nifiées au sein de ce quartier vert, qui sera traversé 
par le futur parc « Nature en Ville ». Bloqué durant 
plusieurs années par des oppositions, le projet 
peut désormais aller de l’avant, le plan de quartier 
venant d’être sanctionné. Un permis de construire 
sera prochainement mis à l’enquête, avec l’espoir 
de pouvoir démarrer les travaux courant 2022. Les 
coûts d’investissement se montent à quelque 80 
millions de francs pour le projet global.

Un quartier durable à Monruz
Concessionnaire BMW et Mini, le garage 
Facchinetti Automobiles construit de nou-
veaux locaux en contrebas de l’avenue des 
Portes-Rouges, sur le terrain autrefois dévolu 
aux véhicules d’occasion. Sorti de terre, 
le bâtiment comprend deux volumes dis-
tincts : le premier accueillera les activités du 
garage avec show room et atelier dernier cri, 
tandis que le second abritera un campus de 
90 logements pour étudiants ou apprentis. 
Equipés d’une cuisine, d’un espace à vivre et 
de deux lits, ils ont été conçus pour accueil-
lir deux personnes. « L’analyse de marché 
a montré qu’il existait un manque dans ce 
secteur », précise Daniel Knoepfel, président 
de Facchinetti Groupe SA. Idéalement situé 

à proximité des différentes facultés de l’Uni-
versité de Neuchâtel et du centre-ville, le bâti-
ment est directement desservi par les trans-
ports publics. Le campus Facchinetti mettra 
à disposition de ses locataires des voitures et 
des vélos partagés. « Un étudiant qui vien-
drait d’un autre canton pourrait prendre une 
voiture le dimanche pour rendre visite à ses 
parents et rouler à vélo durant la semaine », 
précise Daniel Knoepfel. Le coût global du 
projet se monte à 20 millions de francs. Les 
travaux de gros-œuvre terminés, il est temps 
de passer à la pose des fenêtres et des sols. 
Malgré le virus, les travaux avancent bon 
train et s'achèveront pour le 15 août 2021, en 
vue de la rentrée scolaire.

Campus d’étudiants aux Portes-Rouges 

Parmi les zones de développement stratégiques 
de la Ville, Serrières a vu émerger plusieurs projets 
ces dernières années, dont « Tivoli Sud ». Long-
temps bloqué, le projet prendra prochainement 
un visage concret, Implenia prévoyant d’annon-
cer au printemps prochain le lauréat du concours 
d’architecture lancé pour réaffecter cet ancien site 
industriel de Suchard en quartier d’habitat mixte, 
avec des commerces et des lieux de rencontre. 
Sur les 200 à 220 logements qui seront créés, 

une partie sera proposée en vente et l’autre en 
location. Les nouvelles constructions intégreront 
entre 80 et 90 logements d’utilité publique, dont 
des appartements protégés pour les personnes 
âgées. Labellisé en termes de durabilité et d’envi-
ronnement, le quartier tiendra compte de la très 
riche histoire du site et permettra également la 
remise à ciel ouvert d’un important tronçon de la 
Serrière. Sous réserve d’oppositions, les travaux 
devraient démarrer courant 2022. 

Jusqu’à 220 logements sur les friches Suchard à Serrières

Aux Portes-Rouges, les travaux vont également bon 
train sur l’ancienne friche industrielle de Metalor, où 
les usines laisseront place à un quartier de 286 loge-
ments dans sept bâtiments disposés en quinconce, 
avec une place publique animée de commerces et une 
aire de jeux sur le belvédère de la Favarge. Outre 90 
biens en PPE, les appartements en location iront du 
studio au 5,5 pièces. Une partie sera consacrée à des 
logements d’utilité publique et à des appartements 

protégés pour les personnes âgées. Mixte, ce futur 
quartier se veut également écologique et durable. Les 
bâtiments seront notamment alimentés par le chauf-
fage à distance, alors que des abonnements TransN 
seront inclus dans les loyers pour promouvoir l’utili-
sation des transports publics. Le projet Bellavista est 
porté par Meteor Développement SA, une société 
basée à Neuchâtel. Entamés au début de l’année, les 
travaux devraient s’achever fin 2023.

Sept immeubles sur l’ancienne friche Metalor 
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
Groupe PopVertSol 
Charlotte Opal

Merci 
à Christine Gaillard !
Le groupe PopVertSol a rendu hom-
mage lundi soir à Christine Gaillard 
qui part du Conseil communal après 
presque une décennie de service. Son 
parcours a commencé par la direction 
des départements de l’éducation, de la 
santé et de la mobilité. Sous son règne, 
elle a multiplié le nombre de places 
dans les crèches et les garderies et réduit 
les listes d’attente pour les services 
d’accueil à leur strict minimum. Elle a 
également veillé à ce que tous les jeunes 
de moins de 25 ans bénéficient d’une 
réduction sur la carte de bus locale, ce 
qui a eu comme conséquence de dou-
bler le nombre de jeunes en possession 
d’un abonnement. Cela montre une 
véritable transition de la culture de la 
voiture vers celles des transports publics 
qu’elle a contribué à développer.

En 2018, Mme Gaillard a relevé 
le défi de diriger les départements de 

l’urbanisme et de l’environnement. Ce 
fut une occasion fantastique de réunir 
les préoccupations qui lui tiennent 
à coeur : le développement durable, 
l’adaptation au changement climatique 
et la construction d’une ville prête pour 
un avenir à faible émission de carbone. 
Elle a supervisé la modernisation de 
NeuchâtelRoule, ainsi que l’extension 
des parkings à vélo et des pistes cyclables 
dans toute la ville. Son excellent travail 
sur le plan d’aménagement 2050, en 
particulier le principe des «30 km/h 
partout», rendra notre ville plus sereine, 
sûre et saine. 

La réussite la plus emblématique, 
qui illustre l’esprit d’optimisme infa-
tigable de Mme Gaillard, est peut-être 
celle des Jeunes-Rives : un énorme dos-
sier qui attendait depuis 20 ans. Elle 
a réussi à développer un beau projet, 
adopté par le Conseil général, qui reçoit 
le soutien de la population.

Notre groupe la remercie de son 
travail et lui dit non pas « au revoir », 
mais « à bientôt », car nous sommes sûrs 
qu’elle restera active, non seulement 
sur le parcours du marathon, mais aussi 
localement, engagée dans sa quête per-
manente d’aider notre société à devenir 
plus inclusive, plus saine et plus durable.

Groupe PLR 
Jérôme Bueche

Merci Fabio !
Lundi s’est déroulée la dernière séance 
de la législature 2016-2020. Elle a 
notamment permis de remercier les trois 
membres sortants du Conseil commu-
nal ainsi que le chancelier. Merci à eux 
pour le travail effectué. Notre groupe 
leur souhaite plein succès dans leurs 
projets futurs. J’aimerais cependant rap-
porter ici les remerciements du groupe 
PLR adressé à Fabio Bongiovanni, qui 
quitte son siège après près de 8 ans.

Élu en 2008 au Conseil général sur 
la liste ULR (Union libérale-radicale, 
rassemblement des deux partis avant 
leur fusion), Fabio Bongiovanni entre 
au législatif de notre Ville. Deux ans 
après, il devient président de la section 

locale du PLR, puis en 2012 président 
du Conseil général. En 2013, à la suite 
des élections cantonales, il succède 
à Alain Ribaux qui est élu au Conseil 
d’État.

En 2013, à 27 ans, Fabio Bongio-
vanni devient le plus jeune membre 
d’un exécutif professionnel de Suisse. Il 
en faut plus pour lui faire peur. Rapide-
ment il s’attèle à comprendre davantage 
les rouages des finances publiques. Il 
obtient notamment un CAS en Écono-
mie et finances publiques à l’Université 
de Neuchâtel. Visiblement ça marche. 
En effet, il gardera le dicastère des 
finances durant tout son mandat. Les 

comptes 2015 valent aux services de la 
Ville une première place du classement 
des finances publiques établi par le 
mensuel PME Magazine, rebelote pour 
les comptes 2018 qui obtiennent une 3e 
place suisse. 

Une gestion saine des dépenses, le 
remboursement de la dette… chaque 

« Nous sommes sûrs qu'elle 
restera active, non seule-

ment sur le parcours  
du marathon, mais aussi 

localement, engagée dans  
sa quête permanente d'aider 

notre société à devenir  
plus inclusive, plus saine  

et plus durable. »

« Une gestion saine  
des dépenses, le rembour-

sement de la dette… chaque 
année son crédo raisonnait : 
« qui paie ses dettes s’enri-
chit ». Notre groupe espère 

que ces sages paroles  
vont continuer à se faire 

entendre à l’Hôtel de Ville. »

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.

Y compris le président, 35 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel Aggeler (PLR), Jules 
Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), Fran-
çois Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm (PopVertSol), Patrice de Montmollin (Soc), 
Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbon-
nier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre Mutabazi-Kara-
mage (PLR), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Morgan Paratte 
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain 
Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti 
(Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusés : Mmes et MM. Julie Courcier Delafontaine (Soc), Sahar Ghaleh Assadi (Soc), 
Baptiste Hurni (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Dimitri Paratte (PopVertSol), Jimmy 
Gamboni (PopVertSol).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVert-
Sol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Le groupe PopVertSol a rendu hommage à sa conseillère communale, Christine Gaillard. (David Marchon)

Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir, dernière de la législature 2016-2020
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
année son crédo raisonnait : « qui paie 
ses dettes s’enrichit ». Notre groupe 
espère que ces sages paroles vont conti-
nuer à se faire entendre à l’Hôtel de 
Ville. 

L’action de notre « Grand argentier » 
ne s’arrête pourtant pas seulement à un 
bilan financier. Le domaine de l’écono-
mie, qu’elle soit locale ou internationale 
s’est également développé. Des ren-
contres régulières avec des villes amies 
ou des groupes industriels ont permis 
de faire rayonner notre ville. De même, 
son action au service des ressources 
humaines a permis de mettre sur pied 
un programme d’amélioration pour 
les apprentis effectuant leur formation 
dans notre administration. 

Monsieur le conseiller commu-
nal, cher Fabio, ton action au sein du 
Conseil communal fut brillante. Per-
mets-moi au nom du groupe PLR de te 
remercier pour le travail accompli et de 
te souhaiter plein succès pour tes activi-
tés futures. 

Groupe Vert’libéraux-PDC 
Jean Dessoulavy

Nos indicateurs 
pour le futur 
La dernière séance. Oui, lundi 7 
décembre 2020 restera dans les 
mémoires comme la dernière séance du 
Conseil général de la Ville de Neuchâ-
tel. Dès 2021, de nouvelles autorités et 
une nouvelle agglomération verront le 
jour. Une page se tourne donc.

C’est la raison pour laquelle ce der-
nier article revêt pour notre groupe une 
importance symbolique importante et 
ce n’est pas un hasard si nous avons 
choisi de parler dans ce dernier article, 
d’un thème qui nous tient à cœur, celui 
du développement durable. 

En particulier des indicateurs qui 
nous permettent de mesurer les efforts 
entrepris par notre cité millénaire pour 
tenter, tant que faire se peut, d’amener 
sa pierre à l’édifice.

Nous sommes toutes et tous 
conscients qu’il faut agir vite pour lut-
ter contre le réchauffement climatique 
et pouvons être fiers de constater que 
notre ville a mis les bouchées doubles 
pour développer les énergies durables 
avec un accent marqué sur le dévelop-
pement du photovoltaïque et la mobi-
lité. Notre groupe s’en réjouit.

Depuis le début du siècle en effet, la 
Ville de Neuchâtel adopte une attitude 
proactive dans ce domaine en ayant 
choisi plusieurs instruments qui servent 
d’indicateurs précieux. À commencer 
par les audits « Cité de l’énergie » qui 
permettent d’évaluer, grâce à une pon-
dération précise, l’efficacité des mesures 
prises dans différents domaines liés à 
cette thématique (stratégie climatique, 
bâtiments, mobilité, dépollution, com-
munication entre autres).

À noter que notre ville s’est éga-
lement inscrite dans un projet intitulé 
« Panorama et observatoire de l’Agenda 
2030 au niveau local » dans le but de 
mutualiser ses expériences dans le 
domaine. Notre ville est fière d’en être 
un des membres fondateurs, de bons 
augures pour l’avenir de notre nouvelle 
agglomération.

Groupe socialiste 
Julie Courcier Delafontaine

Amour de l’art
et respect des vœux
d’un légataire

En 1888, Édouard Dubois léguait à 
la Ville une parcelle face au Jardin du 
Prince avec le vœu de mettre ce terrain 
à disposition des artistes. 132 ans plus 
tard, nous n’avons guère accédé à ce 
vœu et le terrain est pratiquement à 
l’abandon. De quoi faire s’interroger 
les citoyens que nous sommes de l’op-
portunité de léguer nos biens à notre 
commune !

Or, il y a peu, le Conseil général 
traitait d’un rapport sur la politique 
culturelle qui mettait en exergue la 
richesse et la diversité de notre ville en 
la matière, mais également le besoin de 
locaux abordables pour les créateurs.

Quelques mois plus tard, dire que 
la culture souffre est un euphémisme. 
Elle étouffe et cherche en vain une 
bouffée d’air. Combien des acteurs 
culturels interrogés pourront-ils encore 
répondre au prochain bilan de politique 
culturelle ? 

Il est à espérer que tout ce qui peut 
l’être sera mis en œuvre pour assurer 
la survie de ceux et celles qui repré-
sentent plus de 300'000 emplois au 
niveau national. Car la culture n’est 
pas un luxe, elle est le socle sur lequel 
se construisent nos sociétés. Elle nous 
interpelle et nous interroge. Elle nous 
relie à nos racines et nous ouvre sur le 
monde. 

Le groupe socialiste présentait lundi 
un postulat demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité 
d’implanter un village d’ateliers et de 
résidences d’artistes à la rue Jehanne-

de-Hochberg. Un village à la structure 
légère réalisé à base de containers mari-
times par exemple, tels qu’il en existe à 
Nantes, Genève ou Berlin, que ce soit 
pour des résidencessociales, étudiantes 
ou artistiques. De tels projets ont en 
effet le triple avantage d’être peu coû-
teux, d’être écologiques et de limiter les 
démarches administratives. 

Si, à long terme, cette parcelle 
devait accueillir un projet plus pérenne, 
la structure pourrait aisément être dépla-
cée sur un autre terrain communal en 
attente d’affectation. Ce qui nous per-
mettrait de perpétuer les volontés du 
légataire.

Nous nous réjouissons que ce lundi, 
lors de l’historique dernière séance du 
Conseil général, notre demande d’étude 
aie été acceptée malgré l’opposition de 
la droite pour qui – c’est une citation 
– « les vœux d’un légataire ne sont pas 
éternels »,et qui aurait voulu y voir 
naître un énième projet immobilier de 
standing.

« La culture n’est pas  
un luxe, elle est le socle  

sur lequel se construisent nos 
sociétés. Elle nous interpelle 
et nous interroge. Elle nous 

relie à nos racines  
et nous ouvre sur le monde .»

« Il faut agir vite pour lutter 
contre le réchauffement 

climatique et pouvons être 
fiers de constater que notre 

ville a mis les bouchées 
doubles pour développer  
les énergies durables. »

Soirée pleine d’émotion, lundi, autant pour les membres du Conseil communal que pour les élu-e-s au législatif. (David Marchon)
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La Ville
officielle  Le Conseil communal a adressé 

récemment ses vœux et félicita-
tions à Mme et M. Odette et Claude 
Joray-Goubert pour leur 70ème 
anniversaire de mariage, à Mme et 
M. Miriam et Fidèle Gerber-Sca-
rabel pour leur 65ème anniversaire 
de mariage, à Mme et M. Ginette 
et Antonio Buschini-Messerli pour 
leur 60ème anniversaire de mariage.

Echos

La direction de l’Urbanisme, de la 
Mobilité et de l’Environnement, met au 
concours un poste d’

Inspecteur-trice des 
chantiers à 90%

Mission : Consulter les services concer-
nés, rédiger la correspondance (confor-
mité, préavis, etc.), gérer le classement 
informatique et traditionnel des dos-
siers. Archiver les dossiers terminés, 
participer aux séances hebdomadaires 
du Service. Contrôler la sécurité 
publique dans le cadre des chantiers 
de construction et veiller au respect 
du permis délivré. Assurer la coordi-
nation, dans le cadre des chantiers de 
construction, avec les représentants 
de la SUVA et du BPA. Contrôler la 
conformité des constructions ayant 
fait ou non l’objet d’autorisation ainsi 
que les constructions en rapport avec 
la norme SIA 500. Assurer les presta-
tions de délégué BPA, participer à la 
gestion administrative du service des 
permis de construire (correspondance, 
statistiques, classement, archivage). 
Contrôler le respect de la réglemen-
tation, des conditions de la sanction 
et des plans sanctionnés, en cours de 
chantier et après terminaison des tra-
vaux. Gérer le classement informatique 
et traditionnel des dossiers. Faire le lien 
avec les archives des dossiers terminés. 
Renseigner le public (réglementation, 
procédures, conseils). 

Délai de postulation : 18 décembre 
2020.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet : 
www.neuchâtelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, 
Service des ressources humaines, 
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 
032 717 71 47.

Offre d’emploi

La Ville en 100'000 briques

Neuf mois de travail pour cette dizaine de monuments.

Le Château et la Collégiale, l’Hôtel de Ville, le Collège latin, Microcity, la tour 
de Diesse, la tribune de Xamax, la tour de Chaumont et même l’OFS et la pas-
serelle de l’Utopie : ces petits chefs-d’œuvre en lego ont été construits, brique 
après brique et en neuf mois, par Kévin Plisson le copropriétaire de l’Optique 
des Arcades, qui les expose depuis quelques jours dans sa vitrine et dans d’autres 
commerces tout proches. L’an passé, ce virtuose de l’architecture miniature avait 
réalisé trois de nos bâtiments, en voulant faire revivre la tradition des vitrines 
de Noël animées. Cette année, il a passé ses soirées et ses week-ends à assem-
bler une bonne dizaine de monuments, et quelque 100'000 briques, après avoir 
consulté les plans d’origine pour être au plus proche de la réalité. Des manèges 
animés, un train électrique, des châteaux de légende – dont celui de Harry Pot-
ter – et des voitures anciennes complètent ce décor extraordinaire. 

Monuments miniatures

Marché de Noël à l’Ateul 
Jusqu’au 24 décembre, la galerie-atelier 
l’Ateul, à la rue du Château, accueille 
neuf créatrices de la région. Céramiste, 
bijoutière, peintre, photographe, sculp-
teur ou couturière, chacune interprète 
artistiquement le thème « Qu’est-ce 
qu’on s’masque ». Sans oublier les 
objets et bijoux habituels, de quoi trou-
ver le cadeau idéal à l’ateul. Horaires 
disponibles sur lateul.ch 

Artisans locaux

Action Sapin du cœur
Chaque fin d'année, le groupe béné-
vole de Terre des hommes Neuchâ-
tel organise une action appelée « Le 
sapin du cœur » au profit des enfants 
touchés par les crises humanitaires. 
Cette dernière consiste à récolter des 
dons auprès des client-e-s de Marin 
Centre qui, pour symboliser leur don, 
accrochent un cœur sur le sapin. Cette 
année, la situation sanitaire l’a rendu 
impossible et c’est donc en ligne que 
vous pouvez faire en sorte que ces 
enfants, dont la situation s’est encore 
dégradée avec l’épidémie, reçoivent 
un petit cadeau à Noël. Votre soutien 
doit se manifester via la plateforme 
mytdh.ch.

Terre des hommes

Un Balkkon en ligne pour les artistes
Le Balkkon offre aux artistes qui le souhaitent une place de travail dans son 
espace en ligne. Il propose ainsi que ce lieu devienne une possibilité de réflexion 
et d’expérimentation, une occasion de poursuivre la pratique artistique. Toutes 
les disciplines sont accueillies : beaux-arts, musique, littérature, arts-vivants. Si 
vous souhaitez venir travailler au Balkkon, il suffit d'écrire à expo@balkkon.ch 
avant le 15 janvier 2021 en vous présentant brièvement. Les premiers arrivés 
seront les premiers servis, avec 10 jours en ligne, sans aucune contrepartie si 
ce n’est de poursuivre un dialogue bienveillant avec l’espace et les membres 
de l’équipe. Créé en 2014, le Balkkon est une association sans but lucratif et 
ouverte à tous. Gérée par un groupe de bénévoles passionné-e-s ayant à coeur 
de faire vivre la culture à Neuchâtel, elle favorise les rencontres dans un lieu 
convivial. Depuis sa création, en 2014, le Balkkon propose des manifestations 
culturelles et sociales, principalement sous la forme de concerts, d’expositions, 
de médiation ou encore de conférences. Toutes les activités sont proposées à 
prix libre.

Culture

L’Université participe 
à un projet européen

L’Université de Neuchâtel participe 
à un vaste projet européen d’intelli-
gence artificielle destinée aux objets 
connectés. Un groupe de l’Institut 
d’informatique y cherchera à aug-
menter la sécurité des applications 
de cette technologie qui vont de 
la maison intelligente aux voitures 
autonomes. Le projet VEDLIoT 
(Very Efficient Deep Learning in 
the Internet of Things) dans son 
ensemble vise à rendre ces applica-
tions plus robustes, plus puissantes 
et plus efficaces énergétiquement. 
Coordonné par l’Université de Bie-
lefeld (Allemagne) et doté de 8 mil-
lions d’euros sur trois ans, il compte 
treize institutions européennes par-
tenaires. A Neuchâtel, l’équipe de 
Marcelo Pasin, chercheur à l’Insti-
tut d’informatique de l’Université, 
se concentrera sur les fonctions de 
sécurité des applications. Ces sys-
tèmes sont en effet complexes, avec 
plusieurs programmes s'exécutant 
sur des ordinateurs différents, com-
muniquant entre eux pour coordon-
ner leur exécution. 

Intelligence artificielle
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La direction de l’Urbanisme, de la Mobilité et de l’Environnement, met au concours 
un poste d’

Inspecteur-trice  
des constructions à 100%

Mission : Analyser et traiter les dossiers de demandes de permis de construire ou de 
démolir (contrôle des aspects réglementaires et des données chiffrées). Consulter 
et se coordonner avec les services concernés. Ordonner la publication des enquêtes 
publiques. Faire la synthèse des préavis des services consultés, rédiger les arrêtés de 
sanction et le courrier (consultation des services, préavis, autorisation, etc.). contrô-
ler le respect de la réglementation, des conditions de la sanction et des plans sanc-
tionnés, en cours de chantier et après terminaison des travaux. Gérer le classement 
informatique et traditionnel des dossiers. Faire le lien avec les Archives des dossiers 
terminés. Renseigner le public (réglementation, procédures, conseils). Fournir les élé-
ments en rapport avec la fonction pour l’établissement du rapport de gestion et du 
budget. Participer aux séances hebdomadaires du Service.

Délai de postulation : 18 décembre 2020.

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site internet : www.neu-
châtelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, 
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.

Offre d’emploi

La Ville
officielle

Demande de Monsieur Stefan Schaer, 
architecte à Ittigen (bureau Axians Mica-
tel AG), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Changement des 
antennes sur une station de base de télé-
phonie mobile existante ˗ NE_5103B 
à la route des Falaises, Article 810 du 
domaine public, SATAC 105009, pour 
le compte de Salt Mobile SA. Les plans 
peuvent être consultés du 11 décembre 
2020 au 11 janvier 2021, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Laurent Maye, 
architecte à Cortaillod (bureau Etienne 
Maye SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Remplacement 
de fenêtres et modification d’ouverture à 
la rue de Port-Roulant 3a, article 6008 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110137 
pour le compte de Madame et Monsieur 
Liv et Eric Heymann. Les plans peuvent 
être consultés du 11 décembre 2020 au 11 
janvier 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Patrick 
Schouwey, architecte à Meyriez (Atelier 
d’architecture Pauchard & Schouwey 
SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Mise en conformité 
- aménagement d’une palissade à la rue 
du Verger-Rond 30a, article 17704 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110039, 
pour le compte de Monsieur Nicholas 
James Broughton. Les plans peuvent être 
consultés du 11 décembre 2020 au 11 jan-
vier 20201, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Radu Aricescu, 
architecte à Valangin (bureau Batigestion 
SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Isolation périphérique 
et transformations intérieures à Vy-d’Etra 
35, article 2528 du cadastre de La Coudre, 
SATAC 108780, pour le compte de 
Ribaux Von Kessel Service Immobilier. 
Les plans peuvent être consultés du 11 
décembre 2020 au 11 janvier 2021, délai 
d’opposition.

Demande de Monsieur André Kuenzy, 
architecte à Couvet (bureau Pascal Stir-
nemann SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Création d’un 
ascenseur et de trois logements dans une 
maison d’habitation mitoyenne existante 
(1ère catégorie) à la rue de l’Oriette 3, 
article 2163 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109969 pour le compte de la Hoi-
rie Del Vecchio Bruno. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 4 janvier 2021, 
délai d’opposition.

Seuls les délais, indications et don-
nées publiés dans la Feuille Officielle 
cantonale font foi. Les dossiers sou-
mis à l’enquête publique peuvent être 
consultés au Service des permis de 
construire, fbg du Lac 3, 2e étage. Les 
oppositions éventuelles doivent être 
adressées au Conseil communal, sous 
forme écrite et motivée. 

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Coffrets cadeaux de produits locaux

Des idées de cadeaux pour tous les gourmands. (Caves de la Ville)

Les Caves de la Ville proposent pour les Fêtes une série de trois coffrets cadeaux 
contenant de délicieux produits du terroir à chaque fois accompagnés d’une 
bouteille en harmonie. Une manière gourmande et originale de soutenir le 
commerce local, que l’on soit sucré ou plutôt salé, confiture-gâteau aux noix 
ou saucisson-lentilles, pinot gris mi-doux, pinot noir ou jus de raisin. Contact : 
caves.villeneuchatel@ne.ch.

Caves de la Ville

Un cloud neuchâtelois

L’opérateur neuchâtelois ello lance 
« ello cloud », une solution d’héberge-
ment 100% locale et écoresponsable. 
Ce service de stockage numérique, 
dont le centre névralgique est installé 
à La Chaux-de-Fonds, génère 1'500 
fois moins de CO2 qu’un centre de 
données classique, grâce à sa situation 
en altitude. « Ello cloud » offre aux 
utilisateurs une alternative basée dans 
le canton, qui répond à des exigences 
élevées non seulement en matière d’en-
gagement pour le respect de l’environ-
nement, mais également en termes de 
protection des données personnelles. 
Une manière de consommer local en 
matière de digital, avec un centre de 
données qui offre à ses utilisateurs 
neuchâtelois une gamme de complète 
de services d’hébergement, conjuguant 
proximité, écologie et protection des 
données. Car en relocalisant ces infor-
mations dans le cloud neuchâtelois 
sur ses propres serveurs informatiques, 
l’opérateur exclut toute opération de 
vente des données à des tiers. Ello 
s’engage également au respect des 
exigences les plus strictes en matière 
de sécurité : les données stockées sur 
le cloud neuchâtelois sont cryptées et 
protégées par un mot de passe unique-
ment connu par leur détenteur, qu’il 
soit un utilisateur privé ou une PME.

Ello

Quatre EMS très touchés
Comme observé après le pic de la pre-
mière vague de la pandémie au mois 
d’avril, le nouveau coronavirus s’est 
répandu cet automne dans les EMS 
neuchâtelois après sa dissémination 
au sein de la population. Malgré le 
développement de mesures de pro-
tection spécifiques, certains établisse-
ments sont particulièrement impac-
tés, la grande majorité d’entre eux 
restant préservés à l’heure actuelle.  
Au 1er décembre, quinze établisse-
ments médico-sociaux, sur les 54 que 
compte le Canton, dénombrent des 
cas Covid-19. Au total, 137 résident-
e-s sont infecté-e-s par le virus, dont 
le 80 % sont comptabilisés dans 
quatre EMS. Dans ces derniers, de 
nombreuses et nombreux collabora-
teur-trice-s sont également touché-e-s, 
ce qui impacte fortement les forces de 
travail. 

Covid-19
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Parc des anciennes serres de la Ville

Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.
Urgences santé et ambu-
lance : 144. 

Hôpital Pourtalès et Maternité : 
No principal : tél. 032 713 30 00.
Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.
Urgences pédiatriques : hotline 24h/24, 
365 j/365, tél. 032 713 38 48.
Hôpital de la Providence : 
tél. 032 720 30 30.
Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro 
général et urgences), tél. 032 886 00 00.
Centre d’urgences psychiatriques (CUP) 
– 24h/24, 365 j/365, tél. 032 755 15 15.

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), fermeture COVID jusqu’à 
nouvel avis.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1), fermeture COVID.
Bibliomonde bibliothèque interculturelle 
et multilingue (rue de la Treille 5), ferme-
ture COVID.
Patinoires du Littoral, fermeture 
COVID.
Piscines du Nid-du-Crô, fermeture 
COVID.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717 74 
10, e-mail : service.social.neuchatelville@
ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me 13h-18h, 
je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 717 74 
35, e-mail : sante.sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu et me 
8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-12h et 
ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 13h30-18h ; 
ve 8h30-15h non-stop. Tél. 032 717 72 20, 
e-mail : cdh.vdn@ne.ch. 
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture lu au ve 8h30-
12h, sauf ma dès 7h30, l’après-midi sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch. 

Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pompiers 
et ambulanciers professionnels, protec-
tion civile, médiation urbaine, réception 
ouverte, lu au je 7h30-12h et 13h30-17h 
(je 18h), ve 7h30-17h non-stop. Tél. 032 
717 70 70. www.neuchatelville.ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte tous 
les jours jusqu’à 20h30. Après 20h30, le 
numéro du service d’urgence N° 0848 134 
134 communique les coordonnées du 
pharmacien de garde atteignable pour les 
ordonnances urgentes soumises à la taxe 
de nuit.

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : T. 
+41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 8h à 
12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à 12h 
/ 13h à 17h30. Informations complémen-
taires sur : www.nomad-ne.ch.

Permanence médicale
En cas d’absence du médecin traitant ou 
du dentiste, composer le No 0848 134 
134.

Les services religieux
Samedi 12 décembre et dimanche 13 
décembre
Collégiale, di 13, 10h, culte. 
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, di 13, 9h30, 11h 
et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 12, 17h, 
messe ; di 13, 10h et 11h15, messes en 
italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 12, 
18h30, messe.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Merci de respecter les règles sanitaires et 
les consignes locales.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à 
La Chaux-de-Fonds, sa 12, 17h, fête de 
Noël pour les familles ; di 13, 10h, célé-
bration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, sa 12, 17h, fête de 
Noël pour les familles et di 13, 10h, célé-
bration à la Chaux-de-Fonds.
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Jardin neuchâtelois primé

Le jardin public de Vieux-Châtel a reçu 
le prix de bronze du magazine Hochpar-
terre, dans la catégorie « paysagiste ». Un 
prix prestigieux qui vient récompenser 
la qualité d’aménagement du parc des 
anciennes serres de la Ville, jouxtant la 
Coopérative d’en face. Des aménage-
ments imaginés par l’architecte-paysa-
giste Martin Keller, du bureau zurichois 
égü, en collaboration étroite avec la 
Ville.

Le parc des anciennes serres com-
bine une grande variété d’usages dans 
un espace restreint, tout en respectant 
l’environnement. Des jardins potagers 
partagés permettent à la population de 

cultiver des herbes aromatiques et des 
légumes. Une place de jeux en bois, 
très appréciée, des petits grimpeurs a été 
aménagée sur les hauts du parc. L’amé-
nagement est complété par une prairie 
et des arbres fruitiers. De quoi produire 
des tartes et des confitures. 

Pour mémoire, la Coopérative d’en 
face bénéficie d’un droit de superficie 
distinct et permanent, qui porte sur le 
terrain des anciennes serres de la Ville, 
sur lequel elle est construite. Le Conseil 
général avait donné son feu vert pour 
la mise en place d’un quartier durable 
sans voiture dans le respect de l’environ-
nement et des constructions existantes. 

L’architecte-urbaniste Martin Keller (à g.) reçoit un prix du Magazine Hochparterre. (sp)

Agenda pratique

Stabilité depuis la rentrée d’août dans le canton de Neuchâtel

Le taux de chômage stable en novembre
Le taux de chômage est resté stable 
durant le mois de novembre dans le 
canton de Neuchâtel, communique 
l’Etat cette semaine. Le nombre de 
demandeurs d’emploi a augmenté de 
131 personnes pour atteindre 6’999 
personnes. L’effectif de chômeurs a 
quant à lui augmenté de 29 unités pour 
s’établir à 4’466 personnes. Le taux de 
chômage cantonal reste stable à 4.8% 
(il est de 4.7% pour la région Littoral). 
En Suisse romande tout comme au 
niveau national, le taux de chômage 
augmente (+0.1 pt) pour s’établir res-
pectivement à 4.5% et 3.3%.

Malgré cette relative stabilité, la 
situation sur le marché du travail neu-
châtelois reste contrastée. En effet, 
en terme de dynamique d’entrées, 
le nombre d’inscriptions dans un 
ORP du canton s’élève à 745 deman-
deurs d’emploi au mois de novembre 
contre 674 au mois d’octobre. En ce 
qui concerne la dynamique de sorties, 
le nombre de demandeurs d’emploi 
ayant quitté l’ORP diminue de 75 per-
sonnes par rapport au mois d’octobre.

En variation mensuelle, des écarts 
s’observent entre les hommes (+69 

chômeurs) et les femmes (-40). Selon 
l’âge, l’évolution est contrastée. En 
effet, les personnes âgées de moins 
de 25 ans voient leur effectif de chô-
meurs diminuer (-28). Au contraire, 
une augmentation est à relever pour 
la catégorie d’âge 25-49 ans (+40) et 
pour les personnes de plus de 50 ans 
(+17).

Stabilité depuis la rentrée
Concernant les variations men-

suelles par secteur économique, les 
baisses les plus fortes du nombre de 
chômeurs concernent les activités hor-
logères (-20), les activités pour la santé 
humaine (-19) et les activités finan-
cières (-12). En revanche, des hausses 
sont à relever dans les secteurs de l’hô-
tellerie et de la restauration (+39) et de 
la construction (+18).

A noter que depuis la rentrée 
d’août, le taux de chômage est plutôt 
stable dans le canton, puisqu’il était 
de 4,9% en août et en septembre et 
avait légèrement reculé en octobre. 
Entre mars et juillet, il avait par contre 
fortement augmenté, passant de 3,5 à 
4,9%.
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Le plus jeune membre du Conseil communal quittera ses fonctions au 31 décembre prochain

Nouveau chapitre pour Fabio Bongiovanni
Après sept ans et demi au sein du 
Conseil communal de la Ville, le PLR 
Fabio Bongiovanni a choisi de donner 
une nouvelle orientation à sa carrière. 
Âgé de 34 ans, il rejoindra en mars 
2021 le Groupe Mutuel en tant qu’agent 
général de la nouvelle filiale de l’Arc 
jurassien. Interview.

Quels sentiments vous habitent à l’ap-
proche de votre départ ?

Je ne pense pas encore à mon 
départ pour le moment. Avec le budget 
de la nouvelle commune qui doit être 
présenté aux nouvelles autorités, il y a 
encore du travail jusqu’à la fin de l’an-
née. De plus, j’ai pris la décision de quit-
ter ma fonction depuis de nombreux 
mois, donc je suis très serein. 

Pour quelles raisons n’avez-vous pas 
souhaité briguer de nouveau mandat ?

Je suis entré au Conseil communal 
à l’âge de 27 ans, il était donc clair pour 
moi que je n’y passerais pas toute ma 
vie. Il y avait aussi la volonté de laisser 
la place aux autres, afin d’apporter une 
nouvelle vision, notamment en lien avec 
la création de la nouvelle commune. A 
un moment où ma vie de famille prend 
de l’ampleur avec deux enfants en bas 
âge, j’avais envie de retourner dans le 
privé et d’explorer de nouveaux hori-
zons. 

Que retiendrez-vous de vos sept ans et 
demi au Conseil communal ?

J’ai eu l’occasion de faire de très 
belles rencontres, de mener de beaux 
projets. Le métier de conseiller com-
munal implique une charge de travail 
conséquente, mais qui a été je crois 
reconnu. Parmi mes plus beaux souve-
nirs, je citerais le 40e anniversaire de la 
zone piétonne. Ces festivités resteront 
un événement marquant, qui a permis 
de revaloriser le centre-ville et ses com-

merces. Enfant du cru, j’ai grandi au 
centre-ville comme dans un village. Je 
m’y sens chez moi.

Quel bilan tirez-vous de votre mandat ?
Je m’en vais avec le sentiment du 

devoir accompli. J’ai travaillé en faveur 
de la collectivité et je pense avoir bien 

fait mon travail. Si l’on prend en compte 
mes années au Parlement des jeunes et 
au Conseil général, cela fait maintenant 
15 ans que j’œuvre au service de la col-
lectivité et je ressens le besoin de voir 
autre chose. Ma volonté de m’engager 
pour ma ville reste intacte, mais elle 
se traduira par d’autres implications. 
Quand on fait le métier de conseiller 
communal, ce n’est pas qu’un simple 
métier, c’est une passion. On s’implique 
pour défendre une vision, un idéal. 

Les dicastères des finances, des 
ressources humaines et de l’économie 
nécessitent un important travail de 
l’ombre, notamment pour nouer un 
dialogue constructif avec les acteurs de 
la place. Il n’y a pas beaucoup d’inau-
guration, mais il s’agit d’un travail indis-
pensable au bon fonctionnement de 
l’administration. 

J’espère avoir contribué à la valo-
risation du centre-ville. Après le départ 
de Globus, j’ai entrepris de nombreuses 
démarches pour attirer de grands maga-

sins, mais la conjoncture n’était pas à un 
retour dans les centres-villes. J’espère que 
les contacts noués porteront leurs fruits 
à terme. J’ai continué à mener un dia-
logue constructif avec les propriétaires, 
et à les mettre en lien avec les commer-
çants pour trouver des solutions. Des 
projets artistiques animent désormais 
les vitrines vides. Il reste encore beau-
coup d’actions à imaginer. Cette année, 
une patinoire géante aurait dû être ins-
tallée pour Noël et une brocante aurait 
animé la rue du Seyon. J’espère que ces 
projets pourront être reportés à l’an pro-
chain. Dans le domaine des ressources 
humaines, je me suis engagé en faveur 
de la formation des jeunes, en particulier 
des apprentis, au sein de l’administra-
tion. 

Des regrets ?
Non, je n’ai pas de regrets. J’ai pris 

ma décision et termine ce qui peut être 
fait avant la fusion et me réjouis que ce 
projet se concrétise.  

Président du Conseil général à 26 ans 
et du Conseil communal à 31 ans, 
votre jeunesse vous a-t-elle servi ?

On ne m’a jamais fait peser mon 
jeune âge. Je pense que j’ai pu apporter 
parfois un regard différent de par ma 
jeunesse. Quand je suis arrivé au sein 
du Conseil communal, celui-ci passait 
au « sans papier ». Pour moi, cela n’a pas 
été un passage puisque j’ai toujours vécu 
cette réalité, tandis que mes collègues 
ont dû s’y mettre.

Resterez-vous actif sur la scène poli-
tique locale ?

Pas au niveau communal, mais 
en tant que député au Grand Conseil. 
L’approche est différente au sein d’un 
législatif : il est possible d’adopter des 
positions moins consensuelles. Cela me 
plaît et j’espère conserver mon mandat 
au sein du législatif cantonal, à l’issue 
des élections d’avril prochain. J’entends 
également m’engager de manière diffé-
rente en faveur de la vie locale, mais je 
ne ne peux encore rien annoncer pour 
le moment.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre le 
Groupe mutuel ?

Il s’agit d’un beau projet à dévelop-
per dans une dynamique globale. J’es-
père pouvoir apporter un peu de mon 
expérience. Je ne connais pas le domaine 
des assurances, mais je ne connaissais 
pas non plus le métier de Conseil com-
munal, il faudra retrousser ses manches 
et s’y mettre. (ak)

Fabio Bongiovanni pose au centre-ville, devant une fresque de Mandril servant à déco-
rer la zone piétonne pour la période de Noël. (Lucas Vuitel)

Fabio Bongiovanni à l’occasion du lancement des festivités des 40 ans de la zone pié-
tonne. (Archives Stefano Iori)


